
120 Crédits ECTS 

BTS COMMERCE INTERNATIONAL 

email: ce.0560051B@ac-rennes.fr 

02-97-46-61-10 

CONTACT 

20, rue Winston Churchill 
B.P. 551-56017 VANNES CEDEX 

LES DÉBOUCHÉS 

Poursuite des études en France ou à l’étranger : 
  

- Écoles de Commerce 

- Écoles de Transport-Logistique 
- Licences Pro. Commerce International 

- IAE, Écoles universitaires de Management 

 
Entrée dans la vie active : 

 

- Assistant commercial export 
- Assistant transitaire 

- Assistant achats à l’international 

 
Après une 1ère expérience : 

 
- Commercial import/export 

- Acheteur international 

- Déclarant de douane 
- Agent de FRET 

 

 

A référentiel commun européen 

NOS ATOUTS 

Cadre d’études privilégié  

Internat 

Logements du CROUS à proximité 

Étage dédié aux BTS CI 1ère  & 2ème  année  

Accès WIFI et salles informatiques dédiées  



CONDITIONS D’ADMISSION 

Le BTS Commerce International s’ouvre aux titulaires de BAC 
toutes options qui possèdent une bonne connaissance de deux 

langues étrangères (dont l’anglais), et d’une bonne culture 

générale.  
 

Sur le plan personnel, ce BTS exige : 

 
- Une aptitude aux contacts humains et à la communication 

- Une capacité d’adaptation, de dynamisme et de curiosité  

- Une mobilité géographique avec une grande disponibilité   

SORTIES PÉDAGOGIQUES  

- Visite du Salon International de l’Alimentation (SIAL) à 
Paris, tous les 2 ans. 

- Séjour linguistique et culturel aux Pays-Bas. 

- Projet Start-up à l’école, projet tutoré. 

LA FORMATION 

L’objectif de ce BTS est de former aux techniques d’import-export,  
de gestion de la relation client dans un contexte international  

mais également aux règles du commerce international  

(comme les incoterms, les procédures de dédouanement…) 

ENSEIGNEMENTS ET MATIERES  

Enseignement professionnel 

Langues vivantes étrangères (LVA & LVB) 

Culture économique, juridique et 
managériale 

Développement de la relation commerciale dans un environnement 

interculturel,  

Mise en œuvre des opérations internationales,  

Participation au développement commercial international  

8H 

4H 

15H 

Cours 
Septembre à 
Avril 

Stage de 1ère 
année à 

l’étranger (10 
semaines  d’avril 

à juin) 

Vacances d’Été 

Cours 
Septembre  

à Novembre 

Stage de 2ème 
année (6 
semaines en 
novembre et 
décembre) 

Cours 
Janvier 
à Avril 

Examen 
final Mai 

STAGE À L’ÉTRANGER 

LES BOURSES 

Ce BTS est éligible à un ensemble de bourses : 
 

- Erasmus + (disponible dans les pays de l’U.E qui offre une licence de langue) 

- Les bourses régionales et départementales  
- Les bourses spéciales (OFAJ…) 

 

Culture générale & Expression 
2H 

Anglais et/ou  Espagnol et/ou Allemand 


